4,5 millions d'enfants aux Etats-Unis ages de moins de 21^ans
ont des handicaps, alors qufenviron un million et demi d'eleves
ont une connaissance limitee de 1'anglais.  La legislation
federale exige une "education publique gratuite et adaptee" pour
tous les enfants handicapes.  (Le chapitre 2 de la Ileme partie
resume la legislation recente concernant les handicapes.)  Les
fonds du ministere de 1'Education s'ajoutent au soutien de
1'Etat et au soutien local.  De meme, ces trois sources
permettent a la plupart des enfants limites en anglais de
recevoir des services, au moins au niveau de 1'elementaire.
Outre le ministere de I1Education, plusieurs autres organismes
federaux fournissent des services lies a I1 education aux eleves
defavorises.
Determination de 1'efficacite des programmes
Les methodes d1education pour les enfants a risque ont fait
1'objet d'un examen attentif au cours des recentes annees.  Le
ministere de 1'Education des Etats-Unis a activement diffuse
1'information sur les methodes qui se sont averees efficaces,
entre autres dans sa publication de 1987, "Les ecoles qui ont de
bons resultats:  comment eduquer les enfants defavorises."  En
1988, le rapport "Programmes efficaces pour les eleves a risque"
a analyse les moyens d1aider-les eleves d'age pre-scolaire et du
niveau elementaire qui apprennent plus lentement que leurs
pairs; il a egalement resume les recherches sur ce sujet,
indique les programmes particuliers qui ont de bons resultats et
isole les caracteristiques d'efficacite.  Ce rapport souligne
qu'il vaut mieux prevenir I'echec scolaire que de le corriger*
II indique, par exemple, que les eleves a risque qui sont alles
a la maternelle ont de meilleurs resultats scolaires que ceux
qui n'y sont^pas alles, et que les programmes efficaces au
niveau de I'ecole elementaire sont ceux qui offrent une
instruction clairement definie et assurent une surveillance
constante des progres des eleves, les problemes mineurs etant
regies immediatement.
Un exemple de programme qui sfest avere tres efficace est le
programme "Retablissement en lecture", dont I'Ohio a ete le
pionnier et dont la diffusion est maintenant approuvee par le
ministere de 1'Education.. II comprend une formation
individuelle intensive par des benevoles en premiere annee et
garantit que non seulement la majorite (80%) des eleves saura
lire, mais que les effets sfen feront sentir jusque dans les
grandes classes de 1*elementaire.
La recherche remet aussi en question certaines approches
traditionnelles a I1 education des eleves a risque.  Par exemple,
on^encourage a mieux les integrer a la classe au lieu de leur
faire suivre des classes de rattrapage a part, parce que ces
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